
A lan Thornett, un dirigeant de pre-
mier plan de l’usine automobile

de Cowley (1) pendant les années
1960 et 1970 et dont l’expérience mi-
litante sur le terrain l’a conduit au so-
cialisme révolutionnaire, a récem-
ment publié un ouvrage intitulé Insi-
de Cowley (2), livre qui représente
de fait la seconde partie de son auto-
biographie politique. Cet ouvrage
porte un sous-titre éloquent « La lutte
syndicale des années 1970 : qui a
vraiment ouvert la voie à l’assaut
conservateur ? » Dans ce livre Thor-
nett analyse la façon dont l’un des
plus puissants conflits du travail de
cette époque a pu être canalisé et ré-
duit à une portion infime de son am-
pleur passée. Son récit haut en cou-
leur permet bien de voir comment les
dirigeants syndicaux ont, la main
dans la main avec la direction ou en-
core dans des chasses aux sorcières
organisées par les grands médias,
persécuté les militants ouvriers,

d’abord au niveau local puis national
et ceci à seule fin de maintenir coûte
que coûte en place un gouvernement
travailliste. L’histoire de la lutte des
travailleurs de Cowley est une illus-
tration concrète de la manière dont
les dirigeants syndicaux ont démobi-
lisé leurs propres organisations et
comment cette trahison et ce défai-
tisme ont pavé le chemin des gou-
vernements autoritaires de M. That-
cher au cours des années 1980.
Ce processus a perduré bien après
la chute du gouvernement travailliste
en 1979. Tous les secteurs de la
classe ouvrière qui s’étaient battus
au cours des années 1980, aussi
bien pour la défense de l’emploi que
pour les salaires, se sont battus
seuls, abandonnés par leurs direc-
tions syndicales, notamment la TUC.
C’est ce qu’ont montré les luttes des
sidérurgistes, des employés du livre,
des mineurs, des marins, des per-
sonnels hospitaliers et les dockers.

L’article que nous publions sur la situation politique au Royaume
Uni est dû à Mike Phipps, qui est membre du comité de rédac-
tion du mensuel Labour Left Briefing, organe de l’un des cou-
rants d’opposition les plus actifs à l’intérieur du parti travailliste.
Nous l’en remercions vivement. Nous souhaitons que cet article
suscite d’autres contributions à la discussion sur la situation de
la classe ouvrière au Royaume Uni et les voies du processus de
la recomposition politique face au « blairisme ». L’adresse postale

de la revue est PO Box 2378, London E5 9QU, Royaume Uni. Son site web

est http //www. labournet. org. uk/llb

Mike Phipps
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Quelques observations sur le
projet politique de Tony Blair



Tous ont été vaincus. La défaite la
plus importante a sans aucun doute
été celle des mineurs, qui s’oppo-
saient à la fermeture des puits, conflit
qui a duré pas moins d’un an (84-85).
Bien que l’on puisse formuler d’im-
portantes critiques à l’encontre des
dirigeants syndicaux des mineurs sur
les grandes erreurs stratégiques
pendant le conflit, il est clair que l’ac-
tion solidaire des autres secteurs de
la classe ouvrière pour la grève gé-
nérale était la condition clé de la vic-
toire finale. Or ce mouvement de so-
lidarité n’a pas fait défaut, comme
l’ont montré les mouvements durant
cette période, engagés par les che-
minots, les dockers et les ouvriers du
livre. Mais les dirigeants syndicaux
ont cassé cet élan et ont appelé à la
reprise du travail. Depuis lors ces
secteurs de la classe ouvrière ont
chèrement payé cet engagement,
comme d’ailleurs l’ensemble des sa-
lariés.
Parce que les mineurs avaient été
les principaux artisans de la chute du
gouvernement conservateur de Hea-
th en 1974, leur défaite de 1985 était
tout un symbole et ouvrait la voie à
une période d’intense désindustriali-
sation et de bouleversement de la
structure sociale du pays. Au début
des années 1990 il ne restait plus
que 20 000 mineurs contre 200 000
au début des années 1980 alors que
les effectifs des sidérurgistes pas-
saient de 160 000 à 40 000, dans un
contexte où les autres grands sec-
teurs de l’industrie lourde connais-
saient un sort analogue. Le chôma-
ge, mesuré de manière précise (et
non comme le fait le gouvernement,
qui pour en minorer l’importance, a
changé les méthodes de calcul pas
moins de 27 fois en 18 ans) tourne
autour des 4 millions de personnes
(3). Le déclin des emplois à temps
plein dans l’industrie manufacturière,

la montée de l’emploi dans les ser-
vices à temps partiel, les petits bou-
lots et le développement des travaux
effectués à domicile ainsi que l’appa-
rition d’une véritable économie sou-
terraine, tous ces facteurs ont contri-
bué à fragmenter et à différencier en-
core davantage la classe ouvrière.
Cet élément, de pair avec l’influence
au sein de mouvement ouvrier d’un
« nouveau réalisme » à la suite du
conflit des mineurs (idée développée
par les apparatchiks syndicaux afin
d’appuyer leur ralliement accéléré à
une culture de gouvernement et le
renoncement à toute lutte anti-gou-
vernementale) a fini par diminuer
considérablement l’esprit combatif
des syndicats. Moins d’un travailleur
sur trois est aujourd’hui syndiqué
contre un sur deux il y a 20 ans. Au
début des années 1990 le nombre de
grèves est à son plus faible niveau
depuis le début du XXe siècle. Une
grande partie des conflits qui écla-
tent sont dûs à des luttes pour la re-
connaissance syndicale ou contre
des licenciements massifs (4). Ces
changements radicaux dans la natu-
re des conflits depuis les grandes ba-
tailles du temps de Thornett fournis-
sent une clé dans bien d’autres do-
maines.

L E  P A R T I  T R A V A I L L I S T E

D A N S  L ’ O P P O S I T I O N
Deux décennies de défaites syndi-
cales ne sont pas sans consé-
quences sur le plan politique. La ra-
dicalisation au sein du parti travaillis-
te au lendemain de la défaite du gou-
vernement de Callaghan en 1979 a
atteint son point culminant dans le
combat pour réformer démocratique-
ment les structures du parti (5), no-
tamment lors de la défaite de justes-
se de Tony Benn en 1981, candidat
de gauche à la direction du parti tra-

vailliste. En 1982, l’appareil du parti
travailliste commençait déjà son
désengagement vis-à-vis des posi-
tions adoptées lors du congrès, la di-
rection soutenant ouvertement la
guerre des Malouines entreprise par
le gouvernement Thatcher et dénon-
çant publiquement les candidats par-
lementaires de la gauche du parti (6).
Après la défection de la fraction la
plus droitière pour former le Social
Democratic Party (SDP), il devint
clair que les droitiers qui restèrent au
sein de l’organisation ont délibéré-
ment saboté les chances de victoire
lors des élections de 1983, accor-
dant pour ce faire un soutien à un
programme très radical qu’ils s’em-
pressèrent de dénigrer dans le cadre
de la campagne elle-même. Lorsque
les résultats de ces élections montrè-
rent que le parti travailliste avait subi
là sa plus sévère défaite depuis un
demi siècle, la responsabilité en fut
immédiatement attribuée à la gauche
du parti, et la nouvelle direction ani-
mée par Neil Kinnock entreprit aussi-
tôt une réforme qui amena l’organi-
sation sur un cours droitier. Cette po-
litique s’accompagna de change-
ments structurels afin d’affaiblir la
démocratie interne et une vague
d’exclusions et de destitutions de
candidats jugés déloyaux s’ensuivit.
L’intolérance de la direction de Neil
Kinnock n’avait d’égal que son image
personnelle d’homme politique op-
portuniste et borné. Les sondages
d’opinion ont d’ailleurs montré qu’au
cours des neuf années où il a dirigé
le parti, sa popularité a toujours été
inférieure à celle du parti qu’il diri-
geait.
En 1992, le parti travailliste avait per-
du quatre fois de suite les élections
législatives et il était parfaitement
clair que la base ouvrière tradition-
nelle du parti, c’est-à-dire les ou-
vriers syndiqués qui constituaient la
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majorité sociale de l’Etat-Providence
travailliste, s’était affaiblie de maniè-
re notable. Le démantèlement des
industries lourdes, les lois anti-syndi-
cales de Thatcher, la montée du chô-
mage de masse et la réduction des
avantages sociaux amenant la créa-
tion d’une sorte de véritable sous-
prolétariat au sein même des
pauvres, classe peu liée aux tra-
vaillistes, tout cela a contribué à éro-
der la base politique du parti tra-
vailliste d’autant que le projet de
Thatcher était de détacher, même de
manière limitée, une fraction des ou-
vriers les plus qualifiés et de les inté-
grer dans la petite-bourgeoisie par
l’intermédiaire de la propriété de leur
logement ainsi que d’actions en
Bourse, facteurs qu’un programme
populiste musclé en matière de lutte
contre la criminalité et d’allégement
d’impôts renforçait encore. De tels
bouleversements sociaux combinés
à la conjoncture économique ren-
daient impossible le recours à la
classique politique social-démocrate
de l’après-guerre.
Le parti travailliste était confronté au
choix suivant : soit de se reconstituer
en tant que parti de la classe ouvriè-
re et des pauvres, ce qui nécessitait
la remobilisation politique de ceux
qui en avaient été exclus au cours de
l’ère Thatcher (même si la capacité
militante de ces derniers était sou-
vent fragmentée et orientée sur des
questions ou des problèmes spéci-
fiques tels que la lutte contre la Poll
Tax, les campagnes contre le racis-
me ou encore l’écologie) ; soit d’ac-
cepter comme un fait accompli la
désindustrialisation, les privatisa-
tions, la destruction de l’Etat-Provi-
dence et des libertés civiles par That-
cher, ainsi que la philosophie de
l’économie de marché, de l’individua-
lisme et de l’inégalité sous-jacente à
celui-ci. Cette dernière orientation

impliquait un repositionnement du
parti selon des principes fondés sur
la « compétence », « l’efficacité », un
engagement plus « national » que ce-
lui du parti conservateur (c’est-à-dire
moins dogmatiquement orienté vers
les seules classes moyennes ai-
sées), la recherche des moyens d’at-
tirer une partie de la base électorale
traditionnelle de ce dernier, ce qui
était parfaitement réaliste au début
des années 1990 étant donné les fai-
blesses, les divisions, les affaires de
corruption et la mauvaise gestion
des conservateurs au pouvoir (7).
L’idée mise en avant par les « moder-
nisateurs » du parti (notons que cette
rénovation n’était pas inspirée par le
comportement électoral du scrutin de
1992) était que la base du parti tra-
vailliste, même réduite, resterait
loyale à la direction, quels que soient
les changement en matière d’idéolo-
gie ou de programme.
L’élection de Blair en tant que diri-
geant du parti en 1994 a permis
l’adoption du programme des « mo-
dernisateurs » et ce avec beaucoup
plus d’ampleur que sous Kinnock ou
Smith. Tirant profit de cette période
de « lune de miel », Blair fit adopter
un certain nombre de changements
structurels, en vue d’affaiblir encore
l’influence des syndicats et d’abolir
les pratiques de transparence inter-
ne du parti qui avaient été acquises
de haute lutte. L’un de ces change-
ments était l’introduction de la pra-
tique du référendum des militants du
parti. C’est en présentant pour adop-
tion des amendements inamen-
dables aux militants (pratique dou-
blée par des campagnes orchestrées
par les grands médias en faveur des
propositions de la direction du parti)
que la fameuse Clause 4 (l’engage-
ment public du parti travailliste en fa-
veur de la propriété collective) a été
éliminée en 1995, ouvrant ainsi la

voie à l’adoption en 1997 du pro-
gramme électoral le plus droitier que
le parti travailliste ait jamais adopté.
En dépit de la signification de ces
changements, il serait cependant er-
roné de conclure à une transforma-
tion fondamentale du caractère so-
cial du parti travailliste. Les victoires
politiques que Blair a remportées lors
des récents congrès du parti n’ont
été possibles que parce qu’un
nombre clé de puissants dirigeants
syndicaux l’ont voulu ainsi, tout com-
me cela avait été le cas pour les pré-
décesseurs de Blair d’ailleurs. Dans
ce sens le travaillisme traditionnel a
favorisé l’émergence du New La-
bour, ainsi que le style de Blair lui-
même. De même, bien que le
nombre de militants de base du parti
travailliste ait augmenté de manière
significative (environ 400 000
membres en 1997, dont la moitié ap-
partenant aux cadres et aux cols
blancs, contre 10 % seulement d’ou-
vriers manuels (8), il faut garder à
l’esprit que, de manière dispropor-
tionnée, le parti travailliste a toujours
été un parti de la classe moyenne, et
qu’historiquement les structures du
parti n’ont jamais favorisé l’intégra-
tion des ouvriers sur une base régu-
lière. La défaite du blairiste Peter
Mandelson, battu en 1997 par le can-
didat de gauche Ken Livingstone
dans le cadre des élections pour le
comité directeur du parti, est une in-
dication récente que les membres du
parti restent attachés à une certaine
forme d’esprit critique traditionnelle.
D’une part les réformes baptisées
« parti de gouvernement » adoptées
en 1997 commencent à remettre en
question la nature même du parti,
dans la mesure où elles tendent à
écarter le bureau exécutif (où a été
élu Ken Livingstone), et à transfor-
mer le congrès de l’organisation en
une espèce de forum-spectacle sur
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estrade, à vocation de conseil, tout
en créant d’autre part toute une série
de structures intermédiaires à carac-
tère byzantin et qui procèdent entiè-
rement du bon vouloir du leader à
seule fin d’éliminer les désaccords
politiques. Les architectes de cette
réforme reconnaissent ouvertement
qu’il s’agit là d’un dispositif visant à
empêcher les désaccords politiques
des militants de base de s’exprimer
comme lorsque le parti était au pou-
voir ; à cette fin ils cherchent à s’ins-
pirer des traditions de direction en vi-
gueur au sein du parti démocrate
américain. Pourtant, quand bien mê-
me il modifierait ses structures, il est
impossible au parti travailliste de
s’affranchir hermétiquement de tous
les mécanismes de transparence,
car il dépend du vote de la classe ou-
vrière et de l’argent des syndicats
(9). L’histoire s’est déjà chargée de
montrer le bien fondé d’un tel juge-
ment : à la fronde du groupe parle-
mentaire de 1969 lorsque le livre
blanc « In place of Strife » (A la place
du combat) avait été proposé (10) ré-
pond en écho la récente démission
du gouvernement du secrétaire
d’Etat Alice Mahon, qui avait été dé-
signée pour animer une équipe de
réflexion sur la politique écono-
mique, en signe de protestation
contre les coupes sombres dans le
budget.

L E S  É L E C T I O N S

L É G I S L A T I V E S  D E  1 9 9 7
La signification profonde des élec-
tions législatives du 1er mai 1997 n’a
pas encore été appréciée totalement
par l’ensemble des commentateurs,
phénomène d’autant plus remar-
quable que tous les sondages don-
naient le parti travailliste gagnant de-
puis plus de quatre ans (11). En fait,
les sondages annonçant un raz-de-

marée travailliste avaient le plus sou-
vent été ignorés au motif que les
études antérieures à 1992 avaient
également mis en évidence un avan-
tage certain en faveur des tra-
vaillistes. Cette fois-ci cependant, les
urnes rendirent un verdict on ne peut
plus précis, débouchant sur la plus
grande victoire en sièges jamais ac-
quise et des changements de majori-
té si spectaculaires qu’ils devraient
remiser au placard toutes les études
sur le comportement électoral depuis
1945.
Tout d’abord il s’agissait d’un vote
anti-conservateur. Pas moins de cinq
ministres sortants perdirent leur siè-
ge de député. Tous les sièges
conservateurs en Ecosse et au Pays
de Galles furent perdus. Bien que le
parti libéral ait perdu 750 000 voix, il
a néanmoins réussi à doubler ses
sièges au Parlement, en ciblant des
circonscriptions conservatrices parti-
culièrement vulnérables et en pas-
sant des accords électoraux locaux.
Bien que le pourcentage des trans-
ferts de voix du parti conservateur
vers le parti travailliste ne soit que de
10.5 % au niveau national (plus du
double du précédent record de la pé-
riode de l’après-guerre y compris
l’élection de M. Thatcher) ces trans-
ferts dans le sud du pays ont atteint
des niveaux sensiblement plus éle-
vés, là où le parti travailliste avait be-
soin de remporter des circonscrip-
tions. En certains endroits, dont le
très symbolique siège occupé par
Michael Portillo (pressenti comme
l’un des futurs leaders du parti
conservateur) ce transfert de voix a
atteint le niveau remarquable de
18 %. De tels transferts de voix dans
le sud du pays aident à comprendre
pourquoi, alors que le parti travaillis-
te n’a recueilli que 44 % des suf-
frages au niveau national, il occupe
les deux tiers des sièges de députés

au Parlement, soit une majorité de
180 sièges.
Mais c’était un vote pour quoi en
fait ? Le slogan d’après campagne
de Tony Blair « Nous avons été élus
en tant que New Labour ; nous gou-
vernerons comme tels » est une in-
terprétation commode mais non
étayée par les faits. Comme nous
l’avons affirmé plus haut, l’ampleur
de la victoire était déjà annoncée
dans les sondages d’opinion réalisés
depuis octobre 1992, donc bien
avant que la formule New Labour ne
soit inventée. Des sondages d’opi-
nion réalisés pendant l’élection elle-
même en matière de politique écono-
mique sont également très révéla-
teurs : 72 % des votants se sont dé-
clarés en faveur d’une augmentation
d’impôts pour financer l’éducation
nationale, 58 % pour une redistribu-
tion des richesses (15 % y étant op-
posés), 74 % contre la poursuite des
privatisations ; 86 % des sondés s’at-
tendaient à ce que les impôts aug-
mentent sous les travaillistes (ce qui
ne les a pas dissuadés de voter pour
ce parti d’ailleurs), 72 % voulaient
l’extension des services publics mê-
me au prix d’impôts supplémen-
taires. Comme l’a admis un com-
mentateur, ce dernier fait a une im-
portance énorme : « l’idée communé-
ment admise par toute une généra-
tion (idée selon laquelle les électeurs
n’éliraient jamais un parti qui aug-
menterait les imports) s’est révélée
être erronée » (12).
Le New Labour a rejeté toutes ces
aspirations. Alors que 71 % des élec-
teurs ont dit que l’éducation, la santé
et les questions sociales étaient pour
eux les problèmes les plus impor-
tants de ce scrutin, la campagne du
parti travailliste a été centrée sur la
rigueur fiscale, y compris la volonté
de ne pas revenir sur les limites de
dépenses fixées pour une période de
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deux ans par le précédent gouverne-
ment, sur des mesures populistes
contre l’insécurité et les immigrés, et
sur des aspects de forme et de ton
touchant au style et à la compétence.
On est tenté d’en conclure que le
New Labour s ’est  convert i  aux
valeurs thatchériennes des an-
nées 1980 au moment même où
les électeurs tournaient le dos à
ce type de discours.
L E  N E W  L A B O U R

A U  G O U V E R N E M E N T
La victoire du parti travailliste a été
saluée par les marchés par une
hausse du cours de la Bourse. En
l’espace d’une semaine, le nouveau
gouvernement accordait la respon-
sabilité totale à la seule Banque
d’Angleterre de fixer les taux d’inté-
rêts. Si les membres de base du par-
ti furent surpris par cet abandon de
l’un des principaux leviers d’action
du gouvernement sur l’économie, au
profit d’une institution non élue et ir-
responsable (et dont la traduction
concrète sera plusieurs hausses
successives du taux d’intérêt) ils fu-
rent en revanche moins étonnés par
le premier budget travailliste. Ce
budget a bien été résumé par le He-
rald Tribune comme étant un budget
taillé sur mesure pour les entre-
prises, avec quelques petits gestes
pour apaiser les supporters tra-
vaillistes, comme la baisse du taux
de T.V.A. sur le fioul domestique ain-
si qu’une taxe exceptionnelle sur les
services publics privatisés. Le cœur
du budget comportait des réductions
de 2 milliards de livres en matière
d’impôt sur les sociétés et l’engage-
ment de respecter les limites en ma-
tière de dépenses fixées par les
conservateurs. Ce dispositif a été
maintenu alors même que les fi-
nances de l’état affichent un excé-
dent de 5.7 milliards de livres et que

le gouvernement travailliste dépense
3 milliards de livres de moins que les
conservateurs (si ces derniers
étaient restés au pouvoir) ! Les
conséquences pour le service public,
c’est-à-dire l’allongement des listes
d’attente dans les hôpitaux, les fer-
metures de casernes de pompiers ou
d’hôpitaux, les suppressions de
postes d’enseignants et les autres
coupes sombres au niveau local, tout
cela pourrait facilement être évité en
augmentant le taux d’imposition di-
rect pour les plus hauts revenus, po-
litique que le gouvernement tra-
vailliste a précédemment exclue
pour les cinq années qu’il espère
passer au pouvoir.
En conséquence la politique sociale
est largement déterminée par le be-
soin de réduire les coûts, impératif
derrière lequel s’abrite également
toute la rhétorique morale du « welfa-
re to work » (mettre les bénéficiaires
d’allocations sociales au travail). La
Sécurité sociale n’obtient cette an-
née que moins de la moitié des 3 %
d’augmentation dont elle a besoin
pour simplement maintenir le même
niveau de prestations alors qu’on en-
visage de faire payer certains soins
afin d’imposer des économies. Dans
le domaine de l’éducation, les frais
d’inscription pour les étudiants font
leur apparition (sauf pour les étu-
diants les plus démunis), engendrant
ainsi une chute notable des inscrip-
tions, politique que les conservateurs
avaient été obligés de différer à plu-
sieurs reprises. En matière de pro-
tection sociale le gouvernement ac-
cepte la mort à terme du système pu-
blic de retraite vieillesse et pousse à
rendre obligatoire la souscription de
polices d’assurance-retraite privées
alors même que ces entreprises sont
toujours assignées en justice pour
les millions de plans-retraite qui ont
lésé tant de gens dans les années

1980. Mais le sujet de la plus grande
protestation populaire a été la sup-
pression des allocations pour pa-
rents isolés et la proposition de sup-
primer les aides aux handicapés
(mesures censées remettre les gens
au travail) attestant ainsi de la conti-
nuité de la politique travailliste avec
celle des prédécesseurs conserva-
teurs et du fait de choisir des vic-
times sans défense. La grande idée
de Blair sur la pauvreté : la création
d’une Agence contre l’exclusion (So-
cial Exclusion Unity) pour résoudre le
problème, s’intègre pleinement dans
ce cadre. Comme Labour Left Brie-
fing l’a noté « la Social Exclusion Uni-
ty définit la pauvreté comme étant le
fait d’un “sous-prolétariat” (under-
class), une minorité aliénée prise
dans le piège du cycle désespoir-cri-
minalité. Ce tour de passe-passe dé-
place le fardeau de la responsabilité
de la politique économique, vers le
niveau culturel, voire sur “la fibre mo-
rale” de ceux qui subissent la pau-
vreté » (13).
La réalité est que le parti travailliste
n’a pas de stratégie pour faire reculer
le chômage de masse. La décision
soi-disant prise par l’Union euro-
péenne à Amsterdam de faire de cet-
te question un axe politique central
s’est en fait réduite à un vague enga-
gement (à l’insistance du parti tra-
vailliste) et s’est traduite par le fait de
rendre les gens plus « em-
ployables ». Par conséquent, pour le
gouvernement, la flexibilité du travail
est le complément naturel de la réfor-
me de la Sécurité Sociale, avec la
promesse d’améliorer les droits de
salariés dans l’entreprise mais sans
que les revendications sur la recon-
naissance de l’activité syndicale et le
salaire minimum ne soient satisfaits.
Le même accent sur l’amélioration
morale imprègne la philosophie du
Ministère de l’Intérieur en matière de

CARRÉ ROUGE N° 8 / JUIN 1998 / 67

L � I N T E R �



droit pénal. Là encore la continuité
avec l’ancien gouvernement est la
caractéristique principale. La rigueur
populiste vis-à-vis de la criminalité,
davantage d’incarcérations, davan-
tage de prisons. Dans ce domaine la
menace de supprimer l’aide judiciai-
re est particulièrement pernicieuse.
Cette disposition, œuvre d’un gou-
vernement travailliste précédent, est
en effet le seul mécanisme par lequel
les gens modestes peuvent se dé-
fendre en justice. Le cynique immo-
bilisme en matière d’immigration est
également digne d’être noté. Beau-
coup d’observateurs n’ont pas re-
marqué les articles de Ton Blair pu-
bliés durant la campagne dans la
presse à scandales, articles qui pro-
mettaient de stricts contrôles aux
frontières : « Sous les conservateurs
des milliers de gens viennent s’ins-
taller chez nous et on ne fait pas
grand chose pour enrayer ce mouve-
ment » (14). Depuis qu’il est au pou-
voir le gouvernement travailliste n’a
rien fait au cours des neuf mois der-
niers afin de mettre un terme à l’in-
justice qui frappent les demandeurs
du droit d’asile de pouvoir bénéficier
de la protection sociale (mesure ef-
fectivement destinée à les dissuader
par la faim d’entrer en Grande-Bre-
tagne) alors même que cette mesure
ne requérait qu’un trait de plume
pour entrer en vigueur. A la place, le
parti travailliste a imposé des restric-
tions encore plus rigoureuses, par
exemple pour l’accord de visas pour
des demandeurs du droit d’asile co-
lombiens, ce qui a eu pour effet de
réduite à trois fois rien le nombre de
ces ressortissants fuyant leur pays
pour échapper aux escadrons de la
mort.
Sur le plan constitutionnel, la mise en
place de la décentralisation en Ecos-
se et au Pays de Galles doit être sa-
luée. Mais rien n’a été proposé au

sujet de la réforme depuis longtemps
attendue concernant la Chambre
non élue, la chambre des Lords, et
l’engagement d’une Loi sur la Liberté
de l’information a, pour le moins, été
purement et simplement remisée.
En politique étrangère, il est difficile
de prendre au sérieux l’engagement
du parti travailliste en faveur d’une
« politique étrangère éthique ». La
Défense reste l’un des secteurs non
touchés par la rigueur fiscale : 14 mil-
liards de livres sont engagées pour la
réalisation de l’avion de combat Eu-
rofighter, (le rival du Rafale) projet
qui a dix ans de retard et qui était soi-
disant destiné à lutter contre un Etat
qui aujourd’hui plus n’existe plus
(15).

P O U R  C O N C L U R E

Dans quelle mesure est-il mainte-
nant possible de faire une caractéri-
sation globale du projet politique de
Blair ? Dans le sens le plus général il
s’agit clairement d’un projet basé sur
la défense des intérêts de la classe
capitaliste, expression nationale de
l’offensive néolibérale mondiale. Au
niveau politique et économique, la
comparaison la plus fréquente est
celle d’avec la politique de M. That-
cher. L’un des premiers gestes de
Blair en tant que Premier ministre a
été d’inviter M. Thatcher à Downing
Street afin de discuter de l’Europe,
symbole frappant de la continuité
entre les deux politiques. Si le paral-
lèle est si frappant en matière de po-
litique économique et sociale, c’est
parce que les ministres de Blair
usent et abusent de la même « nov-
langue » (dont Georges Orwell parle
dans son roman 1984), que les that-
chériens, usant de formules telles
que « culture de l’assistanat » ou en-
core « le gaspillage de l’argent du
contribuable » dans les programmes

de lutte contre la pauvreté.
Après les divisions internes et les os-
cillations des années où John Major
était au pouvoir, Blair s’est plu dès le
départ à promouvoir un style prési-
dentiel qui n’est pas sans rappeler
les dernières années de M. That-
cher. Sur le plan de son style le gou-
vernement Blair a déjà fait preuve
d’une arrogance, d’intrigue person-
nelle et de manipulations des mé-
dias, comparables au niveau atteint
à la fin des années 1980 (il a appris
des tours que M. Thatcher par
exemple avait mis des années à as-
similer). La manière et le fond de la
décision d’exempter de taxes les
courses de formule 1 par suite de la
loi interdisant la publicité dans ce do-
maine (et ce parce que le patron
d’une écurie de courses avait donné
1 million de livres en soutien finan-
cier au parti travailliste) est peut-être
l’illustration la plus criante de ce type
de comportement. Cela dit l’aptitude
d’un gouvernement à se prostituer
devant les intérêts du grand captal
n’a rien de spécifique « blairiste ».
Dans d’autres domaines, il y a des
ruptures profondes avec les gouver-
nements précédents. Dans la mesu-
re où le projet de Blair provient du gi-
ron même du parti travailliste, il doit
s’adapter et faire des compromis
avec les soucis traditionnels social-
démocrates, ceux des syndicats, du
groupe parlementaire et même du
gouvernement lui-même. Le dis-
cours de Blair n’est pas simplement
du thatchérisme réchauffé. Il rejette
l’individualisme étroit de M. Thatcher
en mettant l’accent sur la société et
sur un engagement formel de sociali-
sation, domaine où l’exercice des
droits de chacun doit conditionner
l’acceptation des devoirs sociaux.
Cela peut clairement mener le parti
vers la droite. Comme le faisait re-
marquer un militant : « Le New La-
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bour combine le libéralisme écono-
mique, le conservatisme social et
l’autoritarisme politique en un brouet
qui risque de pervertir les soucis tra-
ditionnels du parti travailliste en ma-
tière d’égalité et de redistribution. Le
monétarisme et le communautaris-
me ont fusionné dans les New La-
bour : au nom du premier, les coupes
sombres dans le budget ; au nom du
second la justification de l’attaque
contre la Sécurité Sociale pour soi-
disant rétablir la responsabilité indivi-
duelle et les obligations sociales »
(16).
Mais dans le fond le projet de Blair
est ouvertement anti-politique. Une
analyse récente affirmait : « Dans la
mesure où on peut faire une différen-
ce entre les objectifs politiques et le
discours du New Labour, il apparaît
que le but est de se débarrasser de
la politique et de transformer la res-
ponsabilité politique en impératif
éthique, s’ancrant ainsi dans une vi-
sion participative de la société et de
la communauté. La responsabilité
politique disparaît devant l’individu,
phénomène qui réduit à néant le ca-
ractère essentiel du politique. La “ré-
volution de Blair” n’est pas un pro-
gramme de changements structu-
rels, mais un changement dans la
manière dont les individus sont som-
més de vivre leur vie et de régler leur
relations avec autrui. Pour Blair le
socialisme n’a aucun sens précis sur
les plan économique et politique
mais constitue simplement un but
moral dans l’existence, un ensemble
de valeurs, une “croyance en la so-
ciété” comme il le dit lui-même. Pour
Blair tout est donné par un ordre na-
turel, une vision très statique voire
rétrograde, tournée vers le passé :
Blair voit certaines choses comme
déformées et son but est de les re-
dresser, processus qui par définition
comprend une stratégie de résistan-

ce au changement. “On va remettre
de l’ordre dans notre système éduca-
tif” avoue Blair. “Plus de dogme, plus
de disputes sur les structures du sys-
tème”. Ceci revient à dire en fait :
plus de politique dans le système.
Selon Blair il faut remplacer celui-ci
par une “nouvelle donne (New Deal)”
dans les classes de nos écoles.
Nous serons les champions du haut
niveau de qualification pour le XXIe
siècle ». Que les écoliers fassent
leurs devoirs à la maison cependant
constitue un objectif aussi politique
que d’affirmer que l’herbe doit être
verte ou que les chiens doivent
aboyer. De même dans sa bouche
l’affirmation que « les enseignants
doivent être correctement payés » re-
vient à dire que l’ordre des choses
actuel est tel qu’il doit être et ne doit
pas changer (17).
Donc la vision de Blair est profondé-
ment conservatrice, pas seulement
en raison de sa nostalgie d’un âge
d’or mythique de la société anglaise,
mais à cause de ses conséquences
pratiques et de son approche dépoli-
tisée. Comme le montre bien la déci-
sion de concéder à la Banque d’An-
gleterre le pouvoir de fixer les taux
d’intérêts, la politique doit être réser-
vée à une élite et à des experts. La
prétention d’interférence des intérêts
de la classe ouvrière dans ce projet
global doit être rejetée comme « cor-
poratiste ». Une telle dynamique de
dépolitisation et d’exclusion n’est pas
limitée à la seule Grande-Bretagne.
L’exclusion de la masse des gens du
champ de la politique et la rupture
entre la politique et la société sont un
phénomène plus large, sous-tendu
par des théories « post-modernes »
des identités fragmentées, incon-
naissables dans leur essence. Le re-
jet des valeurs universelles et le re-
fus de construire un vision globale du
monde est le fondement philoso-

phique pour que s’engage cette ten-
tative de dessaisissement (18).
Pour la gauche militante, aussi faible
et divisée soit-elle, ce nouveau
contexte politique offre des opportu-
nités nouvelles. L’ampleur de la ma-
jorité dont jouit Blair et la reprise éco-
nomique dont il a hérité ne lui lais-
sent aucune excuse pour ne pas sa-
tisfaire les revendications des gens
qui ont voté pour lui. Le vote par l’op-
position conservatrice au Parlement
pour les mesures de Blair en matière
d’allocations sociales, dont le parti
conservateur est l’architecte et le
New Labour ceux qui les mettent en
œuvre, fait de cette gauche la seule
force politique susceptible d’ouvrir
une voie alternative à celle de ce
nouveau consensus. Les prochains
mois diront si ce défi pourra ou non
être relevé, à la fois par le dévelop-
pement d’une alternative politique
crédible et par celui d’une stratégie
démocratique, non excluante, pour la
mobilisation populaire.

(Article envoyé à Carré Rouge le 1er

mars 1998)

Notes

1. Située à côté d’Oxford, la ville de Cowley
représente du point de vue du mouvement
ouvrier organisé anglais à peu près la mê-
me chose que Boulogne-Billancourt en
France.
2. Inside Cowley, Porcupine Press, 1998.
3. Voir « The Tories’Unemployment Myth »,
Labour Research, May 1997.
4. L’exemple le plus frappant étant celui des
dockers de Liverpool qui, en lutte depuis 28
mois pour être réintégrés, subissent la pres-
sion de leur direction syndicale, laquelle
s’est refusée à engager le combat et à mo-
biliser, se contentant de conseiller d’accep-
ter des primes de licenciements dérisoires
(maximum 28 000 livres soit environ 280
000 FF).
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5. Notamment la création d’un collège élec-
toral comprenant à la fois les députés, les
militants de base et les syndicats affiliés,
afin de procéder à l’élection du secrétaire
général du parti et de son adjoint, de même
que la désignation des députés tous les 5
ans (chose désormais abandonnée).
6. L’exemple le plus flagrant a été la dénon-
ciation à la chambre des Communes par le
secrétaire général du parti Michael Foot
d’un candidat de gauche, Peter Tatchell.
Dans une atmosphère de chasse aux sor-
cières relayée par la presse à scandales,
cette dénonciation publique, qui s’appuyait
notamment sur la vie sexuelle de Peter Tat-
chell, a eu pour effet de faire perdre au parti
en 1982 un siège de député lors d’une élec-
tion partielle, qui n’aurait jamais dû posé de
problème, siège finalement remporté par un
candidat de dernière minute propulsé par la
droite du parti. Pour une bonne discussion
des événements de cette période, voir Ri-
chard Hefferman et Mike Marqusee Defeat

from the Jaws of Victory, Verso Books, 1992
et Leo Panitch et Colin Leys, The End of
Parliamentary Socialism, Verso Books,
1997.
7. Même si les sondages n’accordaient que
36 % des suffrages au parti travailliste pour
les élections de 1992, le parti avait néan-
moins une avance de 20 points lors de la
crise monétaire de l’automne 1992. Au len-
demain du « mercredi noir », lorsque la
Grande-Bretagne fut éjectée du mécanisme
de change européen alors que le gouverne-
ment conservateur avait dépensé en vain
20 milliards de livres pour défendre la mon-
naie nationale, il devint clair que la réputa-
tion des conservateurs en matière de saine
gestion de l’économie était totalement in-
due, phénomène qui augmenta également
les divisions du camp conservateur.
8. Cité par Mike Marqusee, New Left Re-
view, N°224, 1997.
9. Au moins pour l’instant. A plus long terme
Blair est partisan d’un financement étatique,

moyen idéal pour s’affranchir des
contraintes exercées par les syndicats.
10. Le livre blanc du gouvernement Wilson
intitulé « In Place of Strife » et qui préconi-
sait la réforme des syndicats dut être retiré
après que les responsables parlementaires
travaillistes eurent informé Harold Wilson
qu’ils ne le voteraient pas en raison de la
pression exercée par leurs syndicats res-
pectifs.
11. Anthony King, cité dans l’éditorial de La-
bour Left Briefing, « La victoire appartient à
tous », juin 1997, p. 3.
12. Anthony King cité dans l’éditorial « La
victoire appartient à tous », id.
13. Expression clé de la politique de Blair
Welfare to work peut se traduire par « pas-
ser de l’assistance au travail ».
14. voir l ’éditorial « Travaill iste que de
nom », Labour Left Briefing, septembre
1997, p. 3.
15. The Sun, 28 avril 1997. La presse bri-
tannique est beaucoup plus divisée que ne
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l’est la presse française. D’un côté on trouve
les journaux de « qualité » (quality papers)
tels que The Times, The Guardian, the Inde-
pendent, dont le tirage moyen n’excède en
général pas 200 à 300 000 exemplaires. De
l’autre on trouve la presse à scandales dite
tabloid press, et dont les deux fleurons sont
The Sun et The Daily Mirror. Le tirage de
chacun de ces titres oscille entre 4 et 5 mil-
lions d’exemplaires et, pour situer la colora-
tion de ces journaux, le ton de ces organes
de presse est nettement plus populistes que
celui du Parisien en France.
16. Voir « Timidity Behind Rhetoric », Labour
Left Briefing, décembre 1997, p. 30.
17. Robert Deans, « The Antics Roadshow :
The Value of Welfare Reform », Labour Left
Briefing, Mars 1998, p. 9.
18. Thimoty Bewes, Cynicism and Post-Mo-
dernity, Verso Books, Londres, 1997, cité
dans ma revue « From Cynicism to engage-
ment », Labour Left Briefing, juillet 1997, p.
30.

CARRÉ ROUGE N° 8 / JUIN 1998 / 71

L � I N T E R � C R


